Envoyé en préfecture le 13/07/2017
Reçu en préfecture le 13/07/2017
Affiché le

RPQS

ID : 029-212902332-20170705-H7-DE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE

Exercice

2016

VILLE de QUIMPERLE
SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
10 Avenue du Coat-Kaër - CS 20131 - 29391 QUIMPERLE CEDEX
 02 98 96 37 59 -  02 98 96 47 76
 eau-assainissement@ville-quimperle.fr - www.quimperle.com

P a g e 1 | 19

Envoyé en préfecture le 13/07/2017
Ville de Quimperlé - Service assainissement collectif - RPQS 2016 établi le 13/06/2017
Reçu en préfecture le 13/07/2017
Affiché le

SOMMAIRE

ID : 029-212902332-20170705-H7-DE

INTRODUCTION

3

1 • LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

4-7

1.1 • Territoire desservi
1.2 • Mode de gestion du service
1.3 • Type de réseau
1.4 • Estimation de la population desservie
1.5 • Nombre d’abonnés
1.6 • Pourcentage d’immeubles raccordés
1.7 • Longueur du réseau
1.8 • Nombre de postes de relèvement
1.9 • Pluviométrie
1.10 • Volumes annuels pompés par les postes de relèvement équipés de télésurveillance
1.11 • Nombre de m³ rejetés dans le réseau
1.12 • Lieux de raccordement des Collectivités
1.13 • Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels
1.14 • Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées
1.15 • Effectif du Service assainissement collectif

2 • LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

7-9

• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
• Débordement des effluents dans les locaux des usagers
• Points du réseau nécessitant des interventions fréquentes
• Linéaire de canalisations renouvelées
• Taux de réclamations écrites

3 • LA TARIFICATION DE L’EAU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

9-11

• Prix du m³ hors redevance "Agence de l'eau"
• Redevance "Agence de l'eau"
• Frais d’accès au service
• Prix TTC au m³ pour une consommation d’un ménage de référence selon l’INSEE
• Montant d’une facture de 120 m³
• Tarif des branchements

4 • LE BUDGET

11-12

5 • LES AMORTISSEMENTS

12

6 • LES INVESTISSEMENTS

12

7 • LES IMPAYÉS ET LES ABANDONS DE CRÉANCE

13

7.1 • Les impayés
7.2 • Les abandons de créance

8 • LES VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ

13

9 • LES OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

13

ANNEXES
INFORMATIONS DE CONTACT - COORDONNÉES

13-18
19
Page 2 sur 19

Envoyé en préfecture le 13/07/2017
Ville de Quimperlé - Service assainissement collectif - RPQS 2016 établi le 13/06/2017
Reçu en préfecture le 13/07/2017
Affiché le
ID : 029-212902332-20170705-H7-DE

INTRODUCTION

« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les
redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme
pluriannuel d'intervention.
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du
public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les
indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis
par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du Code de
l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application
de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus
tard au 31 décembre 2015 ».
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.
Article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n° 2016-1087 du 08/082016, Article 31


Ce rapport, portant sur l'exercice 2016, doit être communiqué à la commission consultative des
services publics locaux (CCSPL), pour examen.
Il sera présenté ensuite au Conseil municipal, adressé à la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM), ainsi qu’au Service eau et assainissement (SEA) du Conseil départemental 29,
et tenu à la disposition du public qui souhaitera le consulter.
En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), un décret,
paru le 31 décembre 2015, allonge de 3 mois le délai de présentation du RPQS à l'assemblée
délibérante, le portant ainsi à 9 mois.
Ce décret rappelle également l'obligation de renseigner les indicateurs financiers et techniques sur
le site SISPEA de collecte et de diffusion des données des services, pour les Collectivités de plus de
3 500 habitants.

 Rappel
Ce rapport ne porte que sur la compétence de la Ville de Quimperlé, à savoir : la collecte et le
transport des eaux usées.
Le traitement de ces eaux est de la compétence du SITER.
Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) est de la compétence de Quimperlé
Communauté.

Page 3 sur 19

Envoyé en préfecture le 13/07/2017
Ville de Quimperlé - Service assainissement collectif - RPQS 2016 établi le 13/06/2017
Reçu en préfecture le 13/07/2017
Affiché le

1 • LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SEIDR: 029-212902332-20170705-H7-DE
VICE
1.1 • Territoire desservi
La commune de Quimperlé est desservie par le service public de l'assainissement collectif, selon le
zonage d'assainissement approuvé par délibération du 10 octobre 2013.
Gestion du service d’assainissement collectif



Nom de la Collectivité
Caractéristiques (Commune, EPCI et type…)




Compétences liées au service



A la demande des propriétaires



Territoire desservi (Communes adhérentes au
service, secteurs et hameaux desservis…)
Existence d’une Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL)




Existence d’un règlement de service



Existence d’un schéma directeur



Communale
Intercommunale
Ville de Quimperlé
Commune
Collecte
Transport
Dépollution
Contrôle de raccordement
Elimination des boues produites
Travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Travaux de suppression ou d’obturation
des fosses
Commune de Quimperlé
Oui
Non
Oui - Date d’approbation : 04/12/2013
Non
Oui
Non

1.2 • Mode de gestion du service
Le service est exploité en

Régie
Régie avec prestataire de service
Régie intéressée
Gérance
Délégation de service public : affermage
Délégation de service public : concession

1.3 • Type de réseau
Séparatif à 100 %.

1.4 • Estimation de la population desservie
La population est de 12 025 habitants au 31/12/2016, y compris la population saisonnière. Environ
11 010 habitants sont desservis par le réseau d’assainissement collectif.

1.5 • Nombre d’abonnés
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la
pollution de l’eau d’origine domestique. Le service public d’assainissement collectif dessert 6 528
abonnés au 31/12/2016.
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1.6 • Pourcentage d’immeubles raccordés

ID : 029-212902332-20170705-H7-DE

91,56 % des immeubles sont raccordés au réseau public d'eaux usées, soit 6 528 logements
raccordés sur 7 130.

1.7 • Longueur du réseau
85,782 km de canalisations gravitaires et 12,259 km de canalisations de refoulement (quantités
recalculées dans la cadre de l’élaboration du schéma directeur).

1.8 • Nombre de postes de relèvement : 34
Armorique (Rue d')
Combout (Rue du)
Croaz-Chuz (Impasse de)
De Gaulle (Place Charles)
Ecosse (Rue de l')
Ellé (Rue Audran)
Enfer (Rue de l')
Forêt (Impasse de la)
Forgerons (Rue des)
Kerandon (Rue de l'Ile de Sein)
Keranmoulin (Impasse Fernand Jeanneau)
Kerdaniel (lieu-dit)
Kergoaler (Rue Jean Colas)
Kerhor (Rue de)
Kerlen (lieu-dit)
Kerlidec (Rue de Kermaria)
Kernours (Rue de)

Kerpinvic (lieu-dit)
Kervail (Rue de)
Kervidannou 1 (Rue Jacqueline Auriol)
Kervidannou 4 (Rue Eric Tabarly)
La Passerelle (Rue de la)
La Retraite (Quai Surcouf)
La Villeneuve Braouic (Rue Jules Verne)
Len-Goz (Rue de)
Les Gorrêts (lieu-dit)
Québlen (lieu-dit)
Quinquis (Rue du)
Ropartz (Rue Joseph-Guy)
Saint-Jean (Boulevard)
Saint-Nicolas (Rue du Viaduc)
Schoelcher (Allée Victor) près de Diwan
Trélivalaire 1 (Impasse de)
Trélivalaire 2 (Rue de)

27 postes sont équipés d'un système de télésurveillance.

1.9 • Pluviométrie
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1.10 • Volumes annuels pompés par les postes de relèvement équipés
de télésurveillance

1.11 • Nombre de m³ rejetés dans le réseau
815 527 m³ d’effluents ont été acheminés vers la station d’épuration par l’intermédiaire du système
de collecte.

1.12 • Lieux de raccordement des Collectivités
Commune de Baye
Commune de Mellac
Quimperlé Communauté
Commune de Rédéné
Commune de Tréméven







Kervidannou 1
Rue de Quimper
Rue de Pont-Aven
Rue d'Athenry
Rue du Gorréquer
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1.13 • Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels
3 établissements bénéficient d'une autorisation de déversement :
 NESTLE PURINA PETCARE France SAS, Rue Samuel Billette (ZI de Kergostiou) ;
 LA PALOURDIERE (Ets DOUSSOT), Avenue du Coat-Kaër ;
 VALCOR, Rue René Gasnier de Fresne (déchetterie).

Le service s'attachera à finaliser les arrêtés d'autorisation et établira d'autres conventions dont celle
de l'hôpital, dans le cadre des études diagnostiques de réseaux en cours.

1.14 • Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées
Le traitement des effluents est assuré par la station d'épuration de Kerampoix en Quimperlé,
propriété du SITER, syndicat auquel la Ville de Quimperlé a transféré cette compétence (cf.
rapport annuel du SITER).

1.15 • Effectif du Service assainissement collectif

DIRECTION
Eau potable
Assainissement collectif
1 ingénieur

Accueil physique et téléphonique
Secrétariat
Eau potable
Assainissement collectif
1 adjoint administratif

1 technicien

1
4 adjoints techniques,
dont 1 en CDD
Personnel mis à disposition
du SITER

2 • LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
2.1 • Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C ci-dessous :
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 les 30 points d’inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des
plans de réseaux (partie A) sont acquis ;
 les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l’ensemble plans des réseaux et
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Partie A • Plan des réseaux
 10 points (VP.250)
Existence d’un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes
(postes de relèvement/refoulement, déversoirs d’orage…) et les points
d’autosurveillance du réseau
 5 points (VP.251)
Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d’une procédure formalisée
Plan des réseaux - Total des points obtenus sur 15

10

5
15

Partie B • Inventaire des réseaux
 15 points (VP.252, VP.253 et VP.254
Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés
sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations
cartographiques (VP.252, 0 ou 10 points)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres (VP.253, 0 à 5 points)
Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux à partir d’une procédure formalisée pour
les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie
d’ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres
 De 0 à 15 points (VP.255)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne la
date ou la période de pose
Inventaire des réseaux - Total des points obtenus sur 30

12

12
24

Partie C • Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau
et les interventions sur le réseau
 De 0 à 15 points (VP.256)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l’altimétrie
 10 points (VP.257)
Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement/refoulement,
déversoirs d’orage…)
 10 points (VP.258)
Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages
de collecte et de transport des eaux usées
 10 points (VP.259)
Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l’inventaire des réseaux
 10 points (VP.260)
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement…) pour chaque tronçon de réseau
 10 points (VP.261)
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’inspection et d’auscultation
du réseau, assorti d’un document de suivi contenant les dates des inspections et les
réparations ou travaux qui en résultent
 10 points (VP.262)
Existence et mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement (programme
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)
Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau
et les interventions sur le réseau – Total des points sur 75
Total général des points obtenus sur 120

13
10

10
10
0

0

0
43
82
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2.2 • Débordement des effluents dans les locaux des usagers

ID : 029-212902332-20170705-H7-DE

Aucun débordement n’a été constaté en 2016.

2.3 • Points du réseau nécessitant des interventions fréquentes
Certains tronçons nécessitent un hydrocurage régulier de par la nature des effluents qui y transitent
ou du fait de très faibles pentes : Rue du Couëdic, Rue de Moëlan, Quai Brizeux, Rue Ellé et Place
Hervo.

2.4 • Linéaire de canalisations renouvelées
60 ml de canalisations gravitaires ont été remplacés en 2016, le long du bras de décharge.
NB : le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées, ainsi
que les sections réhabilitées.
Par ailleurs, parmi les principales opérations de maintenance du réseau, on notera :




la suppression de boîtes borgnes, Rue de l’Hôpital Frémeur ;
les travaux de remplacement des tampons de voirie ;
le remplacement d’une pompe de refoulement à Keranmoulin.

2.5 • Taux de réclamations écrites
1 abonné, sur 6 528 assujettis à la redevance assainissement, a adressé une réclamation écrite au
Service assainissement collectif en 2016.
Taux des réclamations écrites = 1 : 6 528 x 1 000 = 0,15
Prestation environnementale

Qualité du service

Facturation

(pollution, odeurs)

(libre écoulement, inondation,
débordement, infiltration, travaux…)

(m³ facturés, mode de paiement…)

0

1

0

Cette réclamation porte sur un rendez-vous qui n’a pas été honoré.

3 • LA TARIFICATION DE L’EAU
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de
l’abonné, mais pas de part fixe ou abonnement.

3.1 • Prix du m³ hors redevance "Agence de l'eau"
Fixé par délibération du Conseil municipal en date du 08/12/2015, le prix du m³ d'assainissement HT
n'a subi aucune variation depuis 2011.
ÉVOLUTION DU PRIX DU SERVICE AU M³

HT
TTC

2011
1,20 €
1,27 €

2012
1,20 €
1,28 €

2013
1,20 €
1,28 €

2014
1,20 €
1,32 €

2015
1,20 €
1,32 €

2016
1,20 €
1,32 €

2017
1,20 €
1,32 €

TVA de 5,50 % jusqu'au 30 juin 2012, de 7 % du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, de 10 % à partir du 1er janvier 2014
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3.2 • Redevance "Agence de l'eau"
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte des eaux usées est reversée à l'Agence
de l'eau qui fixe son montant en €/m³.
Seules les consommations d'eau potable des usagers bénéficiant de l’assainissement collectif sont
assujetties à cette redevance.

Redevance pour modernisation des
réseaux de collecte des eaux usées

01/01/2014

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

0,190 €

0,190 €

0,180 €

0,180 €

PDM INDUSTRIES SAS et le Groupe BIGARD sont redevables directement de l’Agence de l’eau.

3.3 • Frais d’accès au service
Sans objet.

3.4 • Prix TTC au m³ pour une consommation d’un ménage de référence selon l’INSEE
(120 m³/an)
Prix au m³ : 180,00 € : 120 m³ = 1,50 € TTC

3.5 • Montant d’une facture de 120 m³
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3.6 • Tarif des branchements d’assainissement d’eaux usées
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Fixés par délibération du Conseil municipal en date du 08/12/2015, les montants HT des PFAC et PFB
n'ont subi aucune variation depuis 2005.
PFAC : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Désignation
Maison neuve
Collectif neuf ou réhabilitation :





logement type 1
logement type 2
logement type 3
logement type 4 ou 5

HT
1 788,75 €

TVA 10 %
0,00 €

TTC
1 788,75 €

370,91 €
649,08 €
927,27 €
1 788,75 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

370,91 €
649,08 €
927,27 €
1 788,75 €

Créée en 2012, en remplacement de la PRE (participation pour le raccordement à l’égout), la
PFAC n’est pas assujettie à la TVA.
PFB : PARTICIPATION POUR LES FRAIS DE BRANCHEMENT
Désignation
Confection et pose d'un regard de visite

HT
594,25 €

TVA 10 %
59,43 €

TTC
653,68 €

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION EN LOTISSEMENT
Frais supportés par le propriétaire

0,00 €

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION HORS LOTISSEMENT
Facturation des PFAC et PFB
Frais supportés par le propriétaire

2 442,43 € TTC

4 • LE BUDGET
Tous les chiffres qui suivent sont donnés HT.
Le compte administratif 2016 du Service assainissement collectif s'élève en recettes et en dépenses
à:

Section d'investissement
Section d'exploitation
Total

Recettes
498 095,84 €
930 344,26 €
1 428 440,10 €

Dépenses
190 601,72 €
746 038,93 €
936 640,65 €

Solde
+ 307 494,12 €
+ 184 305,33 €
+ 491 799,45 €

Les principales recettes sont les suivantes :
Recettes
Contre-valeur modernisation des réseaux de collecte (reversée
à l’Agence de l’eau)
Mise à disposition du personnel (SITER)
Redevances assainissement
Travaux et autres prestations

Montant
88 147,80 €
193 868,19 €
661 940,48 €
30 664,62 €
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ÉTAT DE LA DETTE

Durée d’extinction de la dette au 31/12/2016 : 7,56 ans
Dette
à
l’origine
120 750,00 €

Dette
au
31/12/2016
40 250,00 €

ICNE
(intérêts courus
non échus)
-

Capital
remboursé
en 2016
€

8 050,00 €

Intérêts
réglés
en 2016
-

€

5 • LES AMORTISSEMENTS
Le montant des amortissements réalisés s’élève à 142 515,00 € en 2016.
Il était de 136 568,50 € en 2015.

6 • LES INVESTISSEMENTS
OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2016
Désignation des opérations
Modification du réseau en traversée du bras de décharge de l’Isole
Schéma directeur d’assainissement
Réalisation de branchements neufs
Remplacement de pompes  Programme 2016
Réhabilitation du réseau  Programme 2016
Réhabilitation de tampons  Programme 2016
Bois Joly : déplacement de réseau
Divers
Total HT

Montants HT
69 431,05 €
28 080,00 €
4 798,45 €
5 290,16 €
35 196,12 €
14 377,18 €
1 610,00 €
1 419,90 €
160 202,86 €

OPÉRATIONS PROGRAMMÉES EN 2017
Désignation des opérations
Kerpinvic et Loge Daniel : solde de l’opération
Réhabilitation de réseaux  Programme 2014
Modification du réseau en traversée du bras de décharge de l’Isole
Remplacement de pompes  Programme 2016
Réhabilitation du réseau  Programme 2015
Réhabilitation du réseau  Programme 2016
Réhabilitation de tampons  Programme 2016
Réalisation de branchements neufs  Programme 2017
Remplacement de pompes  Programme 2017
Poste de refoulement de Kerhor : remplacement de l’armoire électrique
Remplacement de tampons Programme 2017
Roscado : extension du réseau
La Mothe : extension du réseau
Réhabilitation de réseaux Programme 2017
Acquisition de petit matériel
Acquisition de détecteurs de surverse
Acquisition de matériel de télégestion
Total HT

Montants HT
32 094,79 €
4 038,24 €
13 342,91 €
227,00 €
8 709,00 €
25 562,18 €
28 349,16 €
20 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
60 000,00 €
45 000,00 €
85 000,00 €
211 987,67 €
951,50 €
4 600,00 €
20 500,00 €
577 362,45 €
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7 • LES IMPAYÉS ET LES ABANDONS DE CRÉANCE
7.1 • Les impayés

Les mesures menées conjointement par le Trésor public et le Service des eaux de la Ville de
Quimperlé ont permis de faire baisser le taux d’impayés.
TAUX D'IMPAYÉS SUR LES FACTURES D'ASSAINISSEMENT

Impayés 2013 au 31/12/2014
Impayés 2014 au 31/12/2015
Impayés 2015 au 31/12/2016

Montant
41 646,50 €
29 136,61 €
26 741,64 €

Taux
6,48 %
4,50 %
4,16 %

Variation
+ 2,94 %
- 30,04 %
- 8,22 %

Les réductions de débit étant illégales, le Trésor public fait de plus en plus appel aux huissiers.
 Pour information
Les huissiers du Trésor public sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement
des créances publiques, dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures
fiscales.
Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants, ainsi que tous actes judiciaires
rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité
du trésorier-payeur général.

7.2 • Les abandons de créance
Le montant s’élève à 5 708,29 € en 2016 (3 000,77 € en 2015).

8 • LES VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ
Sans objet.

9 • LES OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Sans objet.

ANNEXES
1. Modèle de facture au tarif 2016 ;
2. Modèle de facture au tarif 2017 ;
3. Redevances pollution et modernisation des réseaux de collecte : notification des taux
applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017.
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Informations de contact
MICHAËL QUERNEZ

GÉRARD JAMBOU

CHRISTIAN DANIEL

MAIRE

CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À L’ASSAINISSEMENT

DIRECTEUR
DU SERVICE DES EAUX
DE LA VILLE DE QUIMPERLÉ

Tél 02 98 96 37 37

Tél 02 98 96 37 37

Tél 02 98 96 37 59

Télécopie 02 9896 37 39

Télécopie 02 98 96 37 39

Télécopie 02 98 96 47 76

Coordonnées
Mairie
Adresse 32 Rue de Pont-Aven - CS 20131 - 29391 QUIMPERLÉ CEDEX
Tél 02 98 96 37 37
Télécopie 02 98 96 37 39
Site www.quimperle.com
Informations techniques auprès du Service des eaux
Adresse 10 Avenue du Coat-Kaër - CS 20131 - 29391 QUIMPERLÉ CEDEX
Tél 02 98 96 37 59
Télécopie 02 98 96 47 76
Courriel eau-assainissement@ville-quimperle.fr
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